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« Plusieurs de mes patients ont émis le sou-
hait de se faire vaccine dans mon cabinet. 
Cela était toutefois difficilement réalisable 
du point de vue du respect des exigences 
sanitaires ainsi que logistiques », a expli-
qué le médecin généraliste. « J’ai alors 
imaginé organizer quelque chose de plus 
grand. » C’est pourquoi il s’est approché 
des autorités communales, en début d’an-
née, afin qu’elles lui proposent un espace 
plus adapté. Une requête à laquelle elles 
ont répondu favorablement, lui donnant 
l’autorisation de disposer gratuitement de 
la salle de spectacle, inoccupée en cette 
période de pandémie et qui se prête bien à 
l’accueil de tels dispositifs. C’est en cet en-
droit que se déroule par exemple le don du 
sang. «Il s’agissait d’une initiative intéres-
sante car rien de tel n’était organisé dans 

Campagne 
de vaccination :  
les médecins 
de  famille en 
renfort
À l’occasion du travail médiatique effec-
tué par la SMCB au début des vaccinations 
dans les cabinets bernois (voir encadré), 
le Journal du Jura a publié un reportage 
complet sur Roland Brechbühler, membre 
du comité de la SMCB : avec le soutien de 
l’administration municipale, il a lancé une 
campagne de vaccination locale dans le 
Jura bernois, qui a débuté le 14 avril 2021 
dans la salle polyvalente de Corgémont.  
Le Journal du Jura l’a accompagné au début 
de la vaccination.

Extrait du numéro du 15 avril 2021, traduit 
et publié avec l’aimable autorisation du 
Journal du Jura.

Texte : Marisol Hofmann, Journal du Jura 
Photo : Béatrice Devènes

Les autorités du canton de Berne l’ont an-
noncé le vendredi 9 avril lors de leur point 
de presse au sujet de la nouvelle campagne 
de tests et vaccination à large échelle : près 
de 300 médecins de famille sont arrivés en 
renfort et ont commencé à vacciner la po-
pulation. Certains se sont même mobilisés, 
à l’instar du Dr Roland Brechbühler, dont 
le cabinet se trouve à Corgémont, afin de 
mettre sur pied des centres de vaccination 
provisoires.
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Au mois d’avril, les membres de  
la SMCB ont commencé à vacciner 
dans leurs cabinets
Communiqué de presse actualisé de la SMCB du 
14 avril 2021 (texte : PID). Depuis le 14 avril 2021, 
les vaccins contre le COVID19 sont également 
fournis aux médecins en cabinets privés. Roland 
Brechbühler, médecin de famille à Corgémont, in
carne l’engagement de nombreux médecins pour 
vacciner la population. 

Le docteur Roland Brechbühler fait partie du comi
té de la Société des médecins du canton de Berne, 
et a été l’un des premiers médecins de famille du 
canton à vacciner ses patients contre le COVID19. 
Il tient un cabinet médical à Corgémont, dans le 
Jura bernois. Roland Brechbühler et son équipe 
ont lancé la campagne de vaccination locale dans 
la salle polyvalente de la commune le mercredi 
14 avril 2021. Le médecin ferme son cabinet sur 
une journée ou une demijournée afin d’honorer 
ces rendezvous de vaccination, ainsi que ceux qui 
se tiennent en parallèle dans trois établissements 
sociaux. La démarche de Roland Brechbühler in
carne bien l’engagement personnel de nombreux 
médecins, notamment dans les régions périphé
riques du canton de Berne. 

Les cabinets médicaux doivent respecter de 
considérables exigences logistiques et organi
sationnelles, en particulier pour la vaccination 
des patients à risques, comme le décrit Roland 
 Brechbühler. Malgré cette charge importante, de 
nombreux médecins apportent leur pierre à l’édi
fice de la lutte contre la pandémie en réalisant ces 
vaccinations. Roland Brechbühler n’a pas hésité 
non plus à inscrire son cabinet comme lieu de 
vaccination. « Mes patients veulent être vaccinés 
par leur médecin. J’ai ce devoir visàvis d’eux », 
explique M. Brechbühler. 

La Société des médecins du canton de Berne 
(SMCB) a conseillé à ses membres d’inscrire leur 
cabinet comme lieu de vaccination si les condi
tions d’espace et de logistique sont respectées. La 
doctoresse Esther Hilfiker, présidente de la SMCB, 
le souligne : « La SMCB soutient la stratégie de 
vaccination du canton. » Elle regarde déjà vers 
l’avant : « Maintenant que le vaccin est enfin fourni 
aux médecins en cabinets privés, nos membres 
vont pouvoir réunir des expériences sur les vaccins 
et la logistique. S’il faut se refaire vacciner un jour, 
nous bénéficierons de ces connaissances. »

le Jura bernois à cette période », a com-
menté le maire, Denis Bessire, qui a assisté 
au lancement de cette campagne de vacci-
nation locale. « Cela a l’avantage d’éviter 
aux citoyens du village et des communes 
avoisinantes de devoir faire de grands dé-
placements pour se faire vacciner », a-t-il 
poursuivi.

Soixante doses par matinée 
Ainsi transformée en centre de vaccina-
tion, la salle de spectacle de Corgémont 
est divisée en quatre zones : accueil, vac-
cination, documentation et repos. « Une 
fois vaccinés, les patients inscrits reçoivent 
leur certificat puis sont invités à s’asseoir 
une quinzaine de minutes, avant de rentrer 
chez eux, afin que nous puissions surveiller 
l’apparition d’éventuels effets secondaires », 
a précisé le Dr Roland Brechbühler.

Le médecin de famille a reçu, au début des 
vaccinations, une dizaine de flacons du 
vaccin Moderna, ce qui représente environ 
120 doses. En une matinée, son équipe et 
lui ont ainsi procédé à quelque 60 vacci-
nations et répéteront l’exercice mercredi 
prochain. « La deuxième dose, assurée 
par le canton de Berne, sera administrée 
le mercredi 12 mai et celui de la semaine 
suivante, selon le même principe », a ajouté 
le généraliste. 

Eviter le gaspillage 
La règle des groupes prioritaires A, B et 
C définie par le canton (dernière mise à 
jour le 15 avril), à savoir les personnes 
de 75 ans et plus, « les personnes à hauts 
risques, souffrant notamment de maladies 
chroniques, qui présentent une certaine 
instabilité ainsi que quelques exceptions 
de personnes de 65 à 75 ans », est appliquée, 
mais une certaine souplesse est envisagée 
afin de ne pas gaspiller ces précieuses doses 
antiCovid. « S’il en reste à la fin de la mati-
née, nous en profiterons pour vacciner les 
personnes disponibles, à commencer par 
le personnel soignant, car nous n’avons pas 
encore eu la possibilité de le faire », a relevé 
le Dr  Roland Brechbühler. 

Au début des vaccinations, quelque 300 pa-
tients sont inscrits pour cette campagne de 
vaccination, qui se poursuivra en fonction 
de la disponibilité des vaccins. Les per-
sonnes désireuses de se faire vacciner dans 
le cadre de cette campagne locale peuvent 
contacter directement le cabinet du prati-
cien curgismondain.

Roland Brechbühler, membre 

du comité de la SMCB, et  

son équipe ont lancé la cam-

pagne de vaccination locale 

dans la salle polyvalente 

de la commune le mercredi 

14 avril 2021. Le médecin 

ferme son cabinet sur une 

journée ou une emi-journée 

afin d’honorer ces rendez- 

vous de vaccination.


